
Au Grand Sirenis Riviera Maya, vous pourrez vous dire “Oui” dans notre 
chapelle catholique ou sur le sable de notre magnifique plage. De plus, 
nous mettons à votre disposition diverses possibilités pour la réception 

: un restaurant à la carte ou un chapiteau au bord de la plage.

Une ruine Maya authentique située dans l’hôtel offre un décor idéal 
pour immortaliser ce jour si spécial. Les couples peuvent choisir un 

pack mariage qui comprend des soins romantiques pour deux au spa 
ainsi que différents services préalables à la grande fête nuptiale.

Sirenis Hotels & ResortsMariages



Grand Sirenis Riviera Maya
Tel: +(52) 984 875 1700 Ext. 5249
weddings.mx@sirenishotels.com

◂MARIAGES À RIVIERA MAYA▸
À Riviera Maya, les couples peuvent choisir entre une cérémonie symbolique ou légale célébrée 

sur la plage, sous une palapa privée ou dans la chapelle catholique située face à l’océan.

Services Inclus
Pack 

Presidential
Pack Gold Pack Silver

Renouvellement 
des Voeux

Organisateur de mariage • • • •

« Dîner de Bienvenue » dans n’importe quel 
restaurant (selon disponibilité) • •

Bouquet de mariée • • • •

Boutonnière du marié • • • •

Pack SPA de mariage pour les futurs mariés 
(plusieurs options)

• •

Coiffure et maquillage pour la future mariée • •

30% de réduction au bar Mimosas “pour se 
préparer”

•

Musique enregistrée pendant la cérémonie et 30 
minutes pour le toast • • • •

Trio mexicain, Violon ou Saxophone pendant 45 
minutes •

Décoration du lieu du mariage (plusieurs options) • • • •

Réception privée sur la plage ou dans la paillote, 
pendant 4 heures •

Réception non privée dans un restaurant à la 
carte, durant 1,5 heures •

Réception privée dans un restaurant à la carte, 
pendant 4 heures •

Vin mousseux pour porter un toast et apéritif 
pour 10 invités

• • • •

Menu de mariage pour 10 personnes (plusieurs 
options) • • •

Open bar pour 10 personnes pendant la réception 
(marques nationales) • • •

Gâteau de mariée pour 10 invités • • •

Service de DJ pendant 4 heures pendant la 
réception •

Service VIP pour les mariés • •

Late check-out pour les jeunes mariés jusqu’à 
14h00 (selon disponibilité) •

Logement dans une chambre haut de gamme, 
Suite Présidentielle avec des boissons Premium 
pour les jeunes mariés (nuit de noce uniquement, 
selon disponibilité)

•

Service de chambre 24h/24 avec menu Premium 
(nuit de noce) •
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Bouteille de champagne et fraises enrobées de 
chocolat (nuit de noce) •

Bouteille de champagne (nuit de noce) • •

Décoration romantique dans la chambre • • • •

Petit-déjeuner nuptial servi dans la chambre 
(pour les jeunes mariés) • • • •

Diner romantique au restaurant Français (pour les 
jeunes mariés) • • • •

Diners illimités aux restaurants à la carte (pour les 
jeunes mariés) •

Corbeille de fruits (à l’arrivée à l’hôtel) • • •

Détail surprise (pour les jeunes mariés) • • • •

10 entrées au SPA pour les futurs mariés et 8 
invités •

Crédit de 1 500 pesos mexicains pour un service 
régulier de blanchisserie express (service à la 
vapeur non inclus)

•

Cérémonie Symbolique 98 670 MXP 56 195 MXP 33 690 MXP 18 165 MXP
+Cérémonie de 
sable: 19 172 MXP

Cérémonie Civile ou Catholique 112 000 MXP 66 579 MXP 45 739 MXP

Person supplémentaire:
Restaurant à la carte;
Restaurant français

810 pesos menu 
privé ou 582 
pesos menu 
barbecue

430 MXP a la 
carte;
1020 MXP 
Restaurant 
français

430 MXP a la 
carte;
1020 MXP 
Restaurant 
français

430 MXP a la 
carte;
1020 MXP 
Restaurant 
français


